Bienvenue au Webinaire
HOP’EN/SUN-ES
Domaine D5 « piloter les activités médicoéconomique»
12 Avril 2022

Objectif et déroulé du webinaire
• Un objectif d’échanges entre pairs
• Un webinaire d’1h30, articulé en 5 temps :

Temps 1

Actualités institutionnelles (ANAP, DGOS)

20’

Temps 2

Points
d’étape
les productions
Présentation de la boite
à outils
dusur
domaine
D5
(experts du collège numérique)

15’

REX sur la mise en place du domaine D5
(experts du collège numérique)

25’

Temps 4

Echanges questions/réponses
(Tous les participants)

25’

Temps 5

Conclusions et questionnaire de satisfaction

05’

Pause 15
min
Temps 3

Quelques règles de fonctionnement
Je coupe mon micro quand je n’interviens pas (mettre en « muet »)

Je lève la main pour demander la parole

Durant les
présentations

J’utilise le chat pour rebondir et commenter au besoin
Quand j’interviens, je privilégie la participation vidéo si c’est possible pour moi

Je désactive ma vidéo si je vois que le son et les images ralentissent

Intervention de l’ANAP
Yves Beauchamp, équipe numérique en santé - Anap

Rappel des ressources disponibles
Nouveau cycle de webinaires HOP’EN et SEGUR SUN-ES
o Ajout HOP’EN D7
o Ajout SUN-ES
Tous les contenus des webinaires 2021 restent en ligne :

o

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2387

o

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2726-produireefficacement-les-indicateurs-dusage-hopen

o

https://www.anap.fr/evenements/les-webinaires-de-lanap/cycle-dewebinaires-hopen/

GUIDE
Prérequis
GUIDE
Indicateurs
Replay et
Supports PPT

Intervention de la DGOS
Inès GHOUIL – Responsable du pilotage du programme
HOP’EN

Le programme HOP’EN
HÔPITAL NUMÉRIQUE OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT

Le plan d’action stratégique pour le développement du système d’information de
production des soins à l’hôpital
 Période 2019 – 2023
 Concerne l’ensemble des établissements de santé ; plus de 3 000

 420 M€ consacrés au financement à l’usage
 Le plan d’actions stratégiques fixe les priorités et les objectifs à 5 ans

 Il comporte 7 leviers opérationnels
Gouvernance, compétences, partenaires, financement, accompagnement, pilotage et
communication, recherche et évaluation
Action 19 de la feuille de route « virage numérique »
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/hopen
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 Le ministère de la santé (DGOS) assure le pilotage national du plan d’actions. Les ARS
sont les interlocutrices privilégiées des établissements de santé dans leurs démarches
HOPEN, et sont au cœur du dispositif opérationnel.
7

Le programme HOP’EN
HÔPITAL NUMÉRIQUE OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT

D3. Prescription

D4. Ressources
et agenda

D5. Activités médicoéconomiques

D2. DPI et le DMP

7 DOMAINES FONCTIONNELS PRIORITAIRES
- 26 CIBLES D’USAGE
4 PRÉREQUIS SÉCURITAIRES – 15 INDICATEURS

D1. Résultats

P1. Identités,
mouvements

P2. Sécurité

P3.
Confidentialité

D6. Communication et
échanges
D7. Services en
ligne

P4. Echanges
et partage

Développer les usages et les bonnes pratiques du numérique dans la production des soins à l’Hôpital
et s’inscrire dans la coordination territoriales des soins (GHT et Parcours)

e-parcours

Coordination
territoriale
des soins

Rendez-vous
Préadmission
Paiement en ligne
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Le programme HOP’EN
Présentation du domaine d’usage 5
Le périmètre couvert :
•

La mise en œuvre de tableaux de bord de pilotage partagés au sein de l’établissement/GHT et utilisés pour le
dialogue de gestion intégrant des indicateurs relatifs à l’activité, aux ressources humaines, à la performance
financière et à la qualité.

•

Un stade plus avancé de ce domaine consiste en la production mensuelle d’indicateurs clés par pôle diffusés
et partagés dans un délai inférieur à 20 jours.

Objectifs des indicateurs :
• Démontrer que l’établissement produit un tableau de bord par pôle qui couvre l’ensemble des domaines
nécessaires au pilotage de l’établissement et des pôles.
• Attester de l’utilisation effective du tableau de bord par l’ensemble des pôles de l’établissement.
• S’assurer de l’existence d’un système d’information alimenté par des données de production ou d’un
entrepôt de données, servant de fondement à la production du tableau de bord.

Le programme HOP’EN
Présentation des indicateurs du domaine 5
Liste des indicateurs

D5.1

D 5.2

Cibles d’usage
Production du tableau de bord Le tableau de bord de pilotage médico-économique est produit par un système d’information
alimenté par des données de production
de pilotage médicoéconomique fondée sur un SI
alimenté des données de
Valeur cible : Existence d’un SI alimenté des données de production
production
Modalité de calcul : déclaratif
Le tableau de bord de pilotage médico-économique est produit à périodicité infra-annuelle (a
minima deux fois par an) et dans un délai de trois mois post-période couverte. Il comprend des
indicateurs surs:
• La performance financière : ils traduisent sous forme monétaire l’activité et la consommation des
Tableau de bord de pilotage
différentes formes de ressources mises en œuvre.
infra-annuel par pôle ou entité
corrélant des indicateurs sur • Les ressources humaines: ils permettent de suivre les effectifs, charges de personnel, formation,
etc. L’activité : ils permettent de suivre l’évolution de l’activité, tant en hospitalisation qu’en
l’activité, la performance
financière, les ressources
ambulatoire ou en consultations externes.
humaines et la qualité, produit • La qualité : ils permettent de suivre le niveau de qualité des soins requis (exemple : infections
dans un délai de trois mois
nosocomiales, satisfaction des usagers, exhaustivité du recueil de l’information médicale, durée
post période
moyenne de rédaction et d’envoi des lettres de sortie au médecin traitant…).

Valeur cible : 100% des pôles ou entités couverts par le tableau de bord
Modalité de calcul : déclaratif
Le tableau de bord de pilotage médico-économique est utilisé dans le cadre du dialogue de gestion,
des contrats performance, des contrats avec l’ARS, etc

D.5.3

Utilisation du tableau de bord
de pilotage dans le cadre du
Valeur cible : Existence et contractualisation interne
dialogue de gestion
Modalité de calcul : déclaratif

Présentation de la
Boîte à outils pour informatiser le
pilotage médico-économique
Domaine D5 HOP’EN
Yves Beauchamp, équipe numérique en santé - Anap

Présentation générale du kit D5
Le kit D5 s’articule en 3 parties

1. Autodiagnostic

2. Plan d’actions

3. Outils ressources

A travers une série de questions
thématiques, le répondant est
interpellé sur toutes les
dimensions de l’informatisation
du pilotage médico-économique,
en veillant à y intégrer des
questionnements utiles à
l’atteinte des exigences du
domaine D5.

La complétude de
l’autodiagnostic permet d’établir
un plan personnalisé d’actions
à mettre en œuvre pour
développer l’informatisation du
pilotage médico-économique de
l’établissement / GHT et atteindre
les cibles d’usage du D5.

Des ressources sous la forme
de guides et d’outils élaborés
par les organismes en charge
des services socles (ANS,
CNAM, etc.) ou par l’ANAP sont
proposées au répondant pour
l’aider dans la mise en œuvre
des actions.

Méthodologie d’élaboration du kit D5
Etude bibliographique
(ANAP, ANS, …)

Structuration d’une
démarche de projet

Elaboration du kit D5

Les outils ANAP pour les projets SI
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/286-kit-gestion-de-projet
Kit Déploiement d’une solution SI

Kit Gestion de projet SI dans
une structure sanitaire

Kit Achats SI et relation
constructive avec l’éditeur

Outils ANAP
pour la gestion
des projets SI
Kit RGPD

Kit Communication

Kit Démarche processus

Kit Conduite du changement

Grandes familles d’actions à mettre en œuvre pour
valider les indicateurs du domaine 5
La complétude du diagnostic permet d’établir un plan d’actions personnalisé permettant de mettre en
œuvre les outils numériques du pilotage médicco-économique, en veillant à atteindre les cibles d’usage du
D5. Les grandes familles d’actions qui peuvent être nécessaires à mettre en œuvre sont présenté cidessous :
1. Aborder le D5

 Connaitre le D5

 Se préparer à la production des indicateurs

Le périmètre fonctionnel, les points de vigilance, les points durs à
traiter, …

Définition des méthodes de calcul de chaque indicateur,
identification des sources de données des indicateurs, …

 Comprendre les enjeux du pilotage médicoéconomique

 Définir le périmètre d'informatisation du projet

Portage du projet par la direction, présentation aux instances, …

 Préparer l'achat /renouvellement des logiciels ou
fournitures nécessaires

2. Mettre en place
l’informatisation du
pilotage médicoéconomique

Rédaction du CDC, définition de la procédure d’achat,
contractualisation, …

les activités concernées par le projet, niveau d’ouverture de la
solution sur l’extérieur, délimitation géographique du projet, …

 Mieux comprendre l’interopérabilité
Prise en compte de l’interop dans le projet, réflexion sur
l’urbanisation du SI, expression des besoins en termes d’interop,…

 Organiser la gouvernance de son projet

 Préparer le déploiement de son projet

Définition du schéma de gouvernance, intégration des partenaires à
la gouvernance, chefferie et équipe projet, …

Définition et planification des différentes étapes du projet, la
stratégie de déploiement, de reprise de données et de recettes, ...

 Mettre en œuvre l’informatisation du pilotage médico-économique
Ouverture progressive du service de partage de résultats d’examens, par types d’examens et par plateaux technique, …

3. Faire vivre
l’informatisation du
pilotage médicoéconomique

 Assurer la sécurité et la
confidentialité des
données
Réalisation des autodiagnostics
relatifs aux prérequis Hop'en sur la
confidentialité et la sécurité

 Assurer la
migration des
données
Définition de la politique
de migration, ...

 Assurer le
maintenance
Contrat de maintenance,
environnement de tests et de
formation, …

 Assurer la pérennité
de la programmation
Plan produit, protection des
programmes, …

Retours d’expérience sur le
Domaine 5 : informatiser le pilotage
médico-économique
Nicolas DELAPORTE,
François GUERDER
experts ANAP Numérique en santé

D5.1 - Production du tableau de bord de pilotage
médico-économique fondée sur un SI alimenté des
données de production.

Le REX de Nicolas DELAPORTE

Le REX de François GUERDER



Existence d’un SI alimenté des données de production
 Les avantages des ERP intégrés ou des applicatifs en provenance
 Quels pans du SIH sont concernés ? Etablir une cartographie,
d’un nombre réduit d’éditeur sont certains à contrario des
cibler des outils fiabilisés type BI.
assemblages de logiciels multiples pour produire un tableau de
 Penser cet indicateur comme un projet Système d’Information
bord
Décisionnel (équipes à mobiliser, KPI, formats pivots, Data
 L’harmonisation des référentiels utilisés dans les logiciels
warehouse, cycle de vie….)
métiers est un préalable si l’on veut être en mesure d’agréger
 Etablir une organisation tri-partite : Management de la donnée
des données en provenance de différents applicatifs et disposer
(CG), production (DSIO/DSN),Maitrise de la donnée (référents)
d’indicateurs robustes
 Un accompagnement au paramétrage et une solide formation à
l’outil décisionnel sont indispensables
 Vigilance vis-à-vis des données des outils décisionnels qui sont
pertinents si la requête a été bien élaborée



Points durs :
•
Toutes les données ne sont pas structurées ou même
informatisées => Axe de réflexion fort
•
Faire vivre son SID au gré des changements de MCD
sources
•
Cycle de vie de la donnée, sur la durée
•
Manager le dialogue de gestion de la donnée
réguliérement

 Points durs :
• Complexité pour identifier les sources fiables et
exhaustives de données qui alimenteront les
indicateurs.
• Difficulté à s’assurer de la qualité des données du
tableau de bord et de l’exactitude des indicateurs.
• Suivi des indicateurs du tableau de bord qui peut être
perturbé par le changement d’un des logiciels

D5.2 - Tableau de bord de pilotage infra-annuel par

pôle ou entité corrélant des indicateurs sur l’activité,
la performance financière, les ressources humaines et
la qualité, produit dans un délai de trois mois post
période.
Le REX de Nicolas DELAPORTE
 100% des pôles ou entités couverts par le tableau de bord

 Modélisation du tableau de bord
 Choix des indicateurs clés de performance (KPI)

 Harmonisation des pratiques et référents par pôles sur expertise de la donnée
 Pilotage organisationnel de la donnée

 Rationaliser les outils tant que faire se peut
 Points durs :
•

•
•
•
•

Lisibilité du tableau de bord (concision pour lecture. Facile (glass cockpit) VS complétude avec risque
d’illisibilité )
Multiplicité des indicateurs notamment à valence externe (HAS, DGOS.IFAQ…)
Confiance de la donnée => Dialogue de gestion de la donnée
Difficultés à mixer des données structurées avec des retraitements manuels
Cycle de vie du tableau de bord

D5.2 - Tableau de bord de pilotage infra-annuel par

pôle ou entité corrélant des indicateurs sur l’activité,
la performance financière, les ressources humaines et
la qualité, produit dans un délai de trois mois post
période.
Le REX de François GUERDER
 100% des pôles ou entités couverts par le tableau de bord
 Ne pas oublier inclure les Indicateurs nationaux ou de bon usage
•HOPEN
•IPAQSS
•ISATIS Satisfaction des patients hospitalisés, application publiée par l’ATIH.
•Modalités décrites dans les fiches descriptives HAS, adaptées aux différents secteurs : MCO, SSR, PSY, HAD
•Indicateurs de Spécialité : Prise en Charge de l’Hémorragie du post partum, prise en charge hospitalière de l’AVC, prise en charge
hospitalière de l’AVC, prise en charge des patients hémodialysés chroniques
 De nombreux « indicateurs » existent déjà bien souvent, dispersés, non cohérents, parfois non liés au SI
 Ils sont de multiples natures:
•La performance financière: ils rendent compte des dépenses et des recettes, en liaison avec l’activité
•L’activité: occupation des lits, évolution ambulatoire, externe
•La consommation des différentes formes de ressources mises en œuvre: RH, salles, médicaments,…
•Les ressources humaines : ils permettent de suivre les effectifs, charges de personnel, formation, etc.
•La qualité : ils permettent de suivre le niveau de qualité des soins requis (exemple : infections nosocomiales, satisfaction des usagers,
exhaustivité du recueil de l’information médicale, durée moyenne de rédaction et d’envoi des lettres de sortie au médecin traitant...).

 Points durs :
• Difficulté à récupérer automatiquement toutes les données attendues dans le tableaux de bord lorsqu’elles proviennent de
logiciels différents.
• Complexité à agréger des données qui ne se basent pas sur les mêmes référentiels.
• Impossibilité parfois de distinguer une origine unique des données : service, unité, spécialité, …
• Clés de répartitions difficiles à évaluer pour une partie des charges fixes.

D5.3 - Utilisation du tableau de bord de pilotage
dans le cadre du dialogue de gestion.

Le REX de Nicolas DELAPORTE

Le REX de François GUERDER

 Existence et contractualisation interne
 La notion de dialogue de gestion est une notion publique
 Utiliser le Tableau de Bord dans le cadre du dialogue de
que l’on ne retrouve pas dans le privé où la gestion des
gestion implique de mobiliser le trio de pôle pour utiliser
établissements est différente.
l’outil institutionnel
 Le pilotage de la donnée est institutionnaliser
 Profiter de la structuration pour mener un projet
d’ensemble (managérial, pilotage, technique..)

 Points durs :
• Tableau qui convienne à tous les pôles (ex : pole
médico technique VS clinique)
• Confiance dans la donnée
• Survie du « batonnage » parfois
• Rationalisation des outils (local vs global)

Selon la politique managériale et la taille de la structure.
Souvent, le pilotage est scindé en deux :
•Un partie qui concerne d’avantage l’équipe
d’encadrement de l’établissement
•Une partie consolidée (financière, activités,
performance) qui concerne la Direction et le Conseil
d’Administration
 Points durs :
• Produire un seul tableau de bord qui puisse
concerner tous les interlocuteurs.
• Pertinence des certains indicateurs inadaptés ou
illusoires dans le cadre de la crise COVID

Vos questions !

Rejoindre le réseau de l’Anap
Profil
 Vous êtes manager, soignant, cadre de santé, ou
professionnel du numérique
 Désir de partager et d’aider à favoriser
le virage numérique
 En poste en établissement
 Disponible 10 jours / an

Candidater pour rejoindre le réseau sur :
https://www.anap.fr/les-experts-de-lanap/

Merci de votre participation
Avant de partir… un très rapide sondage vous est
partagé dans le chat’, merci de nous donner votre avis
avant de vous déconnecter !
Bonne journée !

